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L’année 2018 

 Lola ya Bonobo: centre de réhabilitation
 Confiscation et réhabilitation de bonobos

 Urgences vétérinaires

 Réintroduction
 Transfert de bonobos de Lola ya Bonobo à l’ile de Totaka

 Réserve Communautaire Ekolo ya Bonobo
 Négociations: expansion de la réserve et établissement en Aire Protégée

 Education à la Conservation et Engagement des Communautés locales
 Education à Kinshasa & et au site de réintroduction

 Développement Communautaire & initiatives sociales

 Développement organisationnel
 Notre équipe

 Merci à tous nos bailleurs et amis!



Lola ya Bonobo:

Centre de réhabilitation 
pour bonobos orphelins 

rescapés du traffic
d’animaux sauvages

Lutula, fin 2018



Lola ya Bonobo: La nursery

3 bonobos orphelins reçus en 2018 

Tshopo (male, 2 ans ½), reçu le 26 février
• Tshopo avait passé plusieurs mois au zoo de Kisangani et est arrivé en très mauvaise 

santé. L’équipe vétérinaire n’a pas réussi à le sauver; il est décédé le 6 mars.

Lutula (femelle, environ 3 ans), reçue le 18 mars
• Saisie à Lodja (province du Kasai) en collaboration avec Bonobo Conservation Initiative 

(BCI), Lutula a bien récupéré.  Après un mois en quarantaine, elle a rejoint la Nursery. 

Bolafa (male, 1 an ½ ou 2 ans), reçu en novembre
• Bolafa a été récupéré par l’équipe d’Ekolo ya Bonobo dans un hameau isolé, loin dans la 

forêt.  Quand il est finalement arrivé à Lola ya Bonobo, il été déshydraté et souffrait de 
malnutrition sévère.  Malgré 3 semaines de soins vétérinaires intensifs 24/7, Bolafa est 
décédé le 28 décembre.  



Lola ya Bonobo: 
La Nursery

4 mamans de substitution: 

Yvonne Vela
Micheline Nzonzi
S’arrive Nsimba
Niclette Bonyoka

5 bonobos orphelins: 

Lalia (femelle, 5 ans)
Bikoro (male, 6 ans)
Kwango (male, 4 ans)
Balangala (male, 4 ans)
Lutula (femelle, 3 ans)



 Le 16 juillet, quelques jours à peine avant son départ prévu pour Ekolo ya 
Bonobo avec le groupe de réintroduction, Malaïka ya Lola (11 ans) accouche 
dans la forêt de l’enclos 2 d’un petit male: Mpico ya Lola.  

 Lorsqu’elle réapparait le lendemain matin, elle est très faible et présente des 
signes évidents d’éclampsie postpartum.  L’équipe vétérinaire intervient de 
toute urgence: calcium & médicaments anticonvulsifs en intraveineuse.  Malaika
reste sous supervision vétérinaire dans l’abri de nuit durant plusieurs jours; elle 
évolue bien.    

 Mais nous n’avons pas réussi à sauver son petit, qui est décédé le 22 juillet.  

 En août, totalement rétablie, Malaika est réintroduite dans l’un des groupes de 
bonobos juvéniles et adultes restant à Lola ya Bonobo.  Elle ne semble pas avoir 
de séquelles de ses convulsions.  

 Malaika a manqué cette occasion pour être réintroduite à Ekolo ya Bonobo. Nous 
espérons qu’elle aura une autre occasion pour retourner dans son habitat 
d’origine! 

Un petit miracle: Malaika ya Lola se remet d’une 
éclampsie postpartum…



Préparations pour la 
translocation, Lola ya Bonobo,  

avril 2018

Le grand évènement de 
l’année:

Transfert de bonobos 
de Lola ya Bonobo
à Ekolo ya bonobo



Le grand évènement de l’année: le transfert des 
bonobos de Lola ya Bonobo au site de réintroduction!

Initialement prévu pour février 2017, le transfert à Ekolo ya Bonobo d’un 2ème groupe de 
bonobos du sanctuaire Lola ya Bonobo a dû être repoussé deux fois.  

- Le transfert initial a été repoussé en dernière minute en l’absence de l’une des 
autorisation officielles nécessaires.  

- Tous les papiers ont finalement été obtenus en février 2018.  Un financement 
supplémentaire a été obtenu en mars pour affréter un avion cargo.  Les derniers 
préparatifs et la répétition générale ont eu lieu en avril.  La date du transfert avait 
été fixée pour mai 2018. 

- Tous les plans ont de nouveau suspendus quelques jours avant le jour J, quand des cas 
d’Ebola ont été documentés à Mbandaka, la capitale provinciale de l’Equateur, située 
peu loin du site de réintroduction. 

- Le Ministère de la Santé et le Ministère de l’environnement/l’Institut Congolais pour 
la Conservation de la Nature (ICCN) n’ont donné leur feu vert qu’en juillet.  

Finalement, le transfert des bonobos a eu lieu le dimanche 22 juillet 2018!  



Le 22 juillet 2018: 
la translocation des 

bonobos

Plus de 800 kilomètres, 

 En camion de Lola jusqu’à l’aéroport;

 En avion cargo spécialement affrété de 
Kinshasa à Basankusu;

 En tracteur de l’aéroport aux berges de 
la Lopori;

 En radeaux motorisés spécialement 
conçus de Basankusu à l’ile de Totaka.



Le groupe de la réintroduction: 14 bonobos

8 bonobos orphelins réhabilités à Lola ya Bonobo et 6 descendants nés au 
sanctuaire

Maya (F, 25) + Bisengo ya Lola (M, 12), Mayele ya Lola (M, 7), Ndona ya Lola (F, 2.5) 

Lisala (F, 17) + Elaka ya Lola (F, 1 ½)

Mwanda (F, 15) + Mvula ya Lola (F, 5) 

Masisi (F, 11) + Boyokani ya Lola (F, 5 mois) 

Api (M, 18)

Le groupe initialement prévu comprenait 17 bonobos. 
Malaika ya Lola a été gardée à Lola ya Bonobo pour se remettre de son éclampsie. 

Deux autres bonobos (Nyota ya Lola et Liyaka ya Lola, femelles de 6 ans ½ et 8 ans) ont 
refusé d’entrer dans leurs cages de transport ou de se laisser endormir, malgré les 

efforts persistants de l’équipe toute la nuit durant.  Elles ont dû être laissées derrière 
pour ne pas retarder toute l’opération. 

En RDC, les choses ne se déroulent jamais comme prévu!!!

Mbandaka (M, 16)

Yolo (M, 15)

Kole (M, 10)



L’ile de Totaka
Cette ile de 53 hectares, régulièrement submergée par les crues saisonnières de la Lopori, 
est située juste en face d’Ekolo ya Bonobo, non loin du camp du personnel à Elonda.

Les bonobos resteront en quarantaine sur l’ile de Totaka avant d’être relâchés 
dans Ekolo ya Bonobo mi-2019, une fois les bonobos habitués à se déplacer dans 

la forêt marécageuse et durant la période de décrue des eaux.



Première naissance sur Totaka

Totaka ya Totaka
male, né le 15 août 2018

 Mère: Muanda (15 ans)

 Grande soeur: Mvula ya Lola (5 ans)



La quarantaine

 Une équipe de 5 personnes assure le 
bien-être, la nutrition et la sécurité 
des bonobos.

 Plusieurs plateformes de nourrissage 
flottantes ont été construites

 Les bonobos reçoivent des 
suppléments nutritionnels 2 fois par 
jour, principalement des fruits à 
faible teneur en sucre.  

 Ils reçoivent de l’eau 3 fois par 
semaine



Entre temps, sur l’autre rive 
de la Lopori, à

Ekolo ya Bonobo 

Un bonobo du 1er groupe, 
réintroduit en 2009, observe depuis 

la forêt dense d’Ekolo ya bonobo



Protection d’Ekolo ya Bonobo

 Patrouilles anti-
braconnage

 Caméra trappes 
o Documenter la présence 

d’animaux
o Dissuader les braconniers



Protection sur le long terme: 
création d’une Aire Protégée

 Série de rencontres participatives avec les 
hommes, les femmes, les jeunes des 
groupements Ilonga-Pôo et Baenga. 

 En juillet: les Baenga acceptent formellement 
de consacrer leur forêt à la conservation

 Octobre-novembre: six jours de consultation 
avec les représentants de chaque communauté 
et des autorités territoriales, provinciales, et 
nationales. 

 Accord officiel des communautés locales de 
demander le statut d’Aire Protégée sous gestion 
de l’ABC.



Réserve Communautaire 
Ekolo ya Bonobo (RCEB)

(47 515 hectares)

officiellement déclarée
Aire protégée d’intérêt provincial 

en avril 2019

Forêt communautaire Baenga

Site de réintroduction 
Ekolo ya Bonobo original

(forêt communautaire Ilonga-Poo)

Ile de Totaka (quarantaine)



La Conservation
commence par
l’Education



Education à la Conservation:
encore de très bons résultats en 2018

 15,112 visiteurs à Lola ya 
Bonobo (plus de 51% de jeunes et 
enfants)
 122 visites de groupes scolaires: 

5,882 enfants et 571 enseignants
 39 Clubs de la Bonté actifs
 8,515 visiteurs spontanés le 

week-end

 5,464 élèves et enseignants 
touchés par les activités dans les 
écoles et les universités de 
Kinshasa

 Plus de 40,000 personnes touchées à 
Basankusu et dans les villages autour du 
site de réintroduction

 112 sessions dans les écoles pour un total 
cumulé de 12,135 élèves et 540 
enseignants (~4,500 participants uniques)

 18,500 personnes touchées par 50 
projections de films avec le cinéma à 
pédales

 5,218 passants ont reçu les informations 
de nos éducateurs tout en observant les 
bonobos réintroduits depuis leurs pirogues

 3,169 adultes et enfants sensibilisés dans 
leurs villages

 44 émission diffusées à la radio locale
 Suivi des marchés de viande de brousse



Initiatives de
Développement 
Communautaire



Soins dentaires par des 
volontaires italiens et espagnols 
à Ekolo ya bonobo

 Mai 2018: campagne annuelle de soins dentaires 
d’urgence à Ekolo ya Bonobo

 Dr. Giuseppina (Pina) Ponziani, Adrian Dragone
et Anais Rico, assistés d’infirmiers locaux

 Distribution de 400 brosses à dents aux 
enfants, des brosses à dents faites en 
bambou et 100% biodégradables!



Améliorer l’agriculture et la nutrition

Etablissement de champs de 
démonstration, grâce à Elise Gallay: 

- Tester de nouvelles espèces (haricots 
géants et nains, concombres 
mexicains, choux, melon); 

- Démonstration de permaculture
- Compost 

Jean-Pierre Isongu continue à conduire 
des sessions pratiques d’éducation à la 
nutrition avec les femmes et les 
hommes de villages environnant Ekolo 
ya Bonobo

Techniques agricoles améliorées

Education à la Nutrition



L’équipe de 
l’ABC

Ce travail n’aurait pas été possible sans 
l’engagement fidèle du staff de l’ABC



La Directrice Générale Fanny Minesi gère une équipe 
presque 100% congolaise:

 40 personnes à Lola ya Bonobo 

 21 personnes à Ekolo ya Bonobo

Et beaucoup de volontaires qui contribuent leur 
temps et leur expertise en RDC et ailleurs.  Merci!



Transitions en 2018

Bienvenue!

 Jonas Mukamba remplace Paulin Mungongo comme 
vétérinaire, quand Paulin est accepté dans un 
programme de Masters de 2 ans au Kenya 

 Niclette Bonyoka rejoint les autres mamans de 
substitution de la nursery

Volontaires & chercheurs
 L’horticultrice Elise Gallay s’investit dans la gestion du site et 

les plantations à Lola & à Ekolo ya Bonobo
 Elisa Demuru étudie le jeu chez les bonobos
 Caroline Griffis, une comportementaliste, aide à la 

socialisation de Kipolo
 Diane Austry étudie la résolution des conflits chez les bonobos
 Raphaela Hanseen étudie la collaboration chez les bonobos



Découvrez ces vidéos 
et articles récents sur 

notre travail!

 Superbe vidéo de Christopher Clark 
sur la réintroduction: Back into the 
Wild: Ekolo ya bonobo (vous pouvez 
aussi lire l’article complet sur 
Mongabay news)

 Courte vidéo (en Lingala soutitrée
français-anglais) sur nos équipes et 
nos programmes à EKOLO YA 
BONOBO, produite pour nous par 
Louise Béjot

https://www.youtube.com/watch?v=bkzqUAnE3qs
https://news.mongabay.com/2019/06/inside-an-ambitious-project-to-rewild-trafficked-bonobos-in-the-congo-basin/
https://drive.google.com/open?id=1m6nbMrHWkXb5DI3k1ed2S57CvAG5nex3


Un grand merci à tous nos 
bailleurs et sponsors!!! 

Le travail présenté dans ce 
rapport n’aurait pas été 

possible sans votre 
engagement fidèle à nos 

côtés!
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Associations soeurs

 Friends of bonobos (Lola ya Bonobo – USA)

 Amis des bonobos en Europe, ABE  (France)

 Amis des bonobos en Belgique/De vrienden van 
de Bonobos in België, ABB/VBB (Belgique)

 Bonobos – UK
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Leur mission est d’éduquer les publics américain et européen 
sur les bonobos et les risques qui les menacent, 

et d’appuyer le travail de conservation de l’ABC en RDC.



Sponsors, bailleurs et partenaires principaux 
en 2018

 Fondation Arcus

 Fond Mondial pour la Nature (De)

 Fondation Karakin

 Zoo de Columbus (Ohio, USA)

 Directeurs, Friends of Bonobos

 The Bonobo Project

 Fondation Brigitte Bardot

 Société Nationale pour la Défense 
des Animaux 

 Beauval Nature 

 Succession de Joan Ellinger

 Terre pour Tous

 Bonobos-UK

 Zoo de Twycross (UK)

 John Gottwald

 Andy Dunn

 Nicole & Yannick Orazi

 The Rainforest Trust

 Fondation familiale Fitzhenry

 Mighty Cause 
 Zoo d’Apenheul (NL)
 Hilger Joachim Azmas

Et plusieurs généreux donateurs qui ont désiré rester anonymes….



Sponsors, bailleurs et partenaires 2018 (suite)

 Fondation 30 millions d’amis
 Philippe Pauwels
 Société Protectrice des Animaux
 Fondation Nancy Abraham
 James & Karen Holtz
 Vicki Gumm
 Bloomberg
 Thomas & Nancy Gallagher
 Daniel Wilson
 Philippe & Margot Rousset
 Fondation Lombard Odier
 Wilhelma Zoo de Stuttgart

 Erika Greenman
 Gigi Brisson
 Association la Secas
 Jacob Goldblatt
 Nicole Adimey
 Jean Amic
 Moyna Monroe
 Jeannette de Wyse
 Mélanie Chavet
 Neve de Mevergnies
 Michael Deleva
 Kenneth Erikson
 Peter Kroll

Et beaucoup d’autres, qui ne pourraient tous être remerciés ici!

 Judith Bridges
 Sloboban Randjelovic
 Elizabeth Lee
 Maria Tracy
 Rich et Frances Juro
 Karla Baur
 Vicki Adair
 Jeffrey Bier
 Patricia Khan
 Terri KepesTerri Kepes
 Robert Haynes



www.lolayabonobo.fr

http://www.lolayabonobo.org/
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